
 

AVEC
EMMANUEL
MACRON, 
UNE MAjORité
pOUR 
RAssEMbLER,
AgiR
Et RéUssiR !

Mes très cher(e)s compatriotes,

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante. Elle impose de construire une 
majorité parlementaire forte, cohérente et efficace. Elle nécessite une représentation 
nationale renouvelée, exemplaire et enfin à l’image de la société française. Elle néces-
site l’engagement de chacune et de chacun, car tout le monde peut contribuer à chan-
ger notre pays pour le meilleur.

J’ai donc une nouvelle fois besoin de votre soutien pour nous donner les moyens de 
nos ambitions communes en bâtissant une majorité présidentielle. Notre pays aspire à 
cette majorité de changement. C’est ce que les Françaises et les Français  méritent : un 
rassemblement large, ouvert et stable au service de l’intérêt général.

J’en appelle donc à votre sens des responsabilités et à la cohérence de votre volonté. 
Nous ne pouvons pas prendre le risque de retomber dans l’immobilisme. Notre pays 
a besoin d’une transformation profonde pour retrouver confiance, libérer les énergies 
en protégeant les individus, au cœur d’une Europe qui protège.

Dès le 11 juin prochain, en choisissant de voter une nouvelle fois pour notre projet, 
construisons ensemble le renouveau démocratique, et donnons corps et sens à la 
« République En Marche ! ».

avec Emmanuel Macron

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 & 18 JUIN 2017 
4e CIRCONSCRIPTION DU BAS-RHIN

Martine 
WONNER

avec Emmanuel Macron

David CAZIER, les candidats de la République En Marche !
Le 11 juin, votons pour Martine WONNER et
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EXEMpLARité, pROXiMité Et DiVERsité 
AU sERViCE DU RENOUVEAU !

Candidate La République En Marche ! 
soutenue par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITéS LOCALES

NOs 10 ENgAgEMENts NAtiONAUX

 

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 10 000 
policiers et gendarmes supplémentaires.

3. améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sala-
rié(e)s, les indépendant(e)s et les fonctionnaires,  
en supprimant la taxe d’habitation pour 80% des 
Français, et en rétablissant les exonérations sur 
les heures supplémentaires.

4. créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur 
les sociétés, en réformant le marché du travail et 

en supprimant le Régime social des indépendants 
(rsI).

5. donner la priorité à l’Ecole publique 
en limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de Cp et de CE1 en Zone priori-
taire d’éducation.

6. conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes de retraites, en préservant l’âge de départ  
à la retraite et en revalorisant la Prime d’activité 
de 100 € par mois.

7. accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, en 
augmentant le minimum vieillesse et l’Allocation 
adulte handicapé (aaH) de 100 € par mois, et en 
formant prioritairement 1 million de demandeurs 

d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux 
en doublant le nombre  de maisons de santé et 
en créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements  pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en 
couvrant la France en très haut débit ou en fibre  
et en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
 
Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont fait
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement et
au déclin.
 
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir
rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le
renouveau démocratique et la moralisation de la vie publique,  l’emploi et  la sécurité,  l’éducation
et la culture, mais aussi la transition énergétique et le développement durable.
 
Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines de
milliers de Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle du
retour des citoyens au coeur de notre vie politique.
 
Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire est
celle de millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur de
notre pays, et le renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

Martine
WONNER
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

53 ans, Médecin

Issue de la société civile, je suis mère de 3

enfants et réside dans le Kochersberg. J’ai,

en tant que médecin, un parcours pro

fessionnel riche d’expériences, dans les sec

teurs public, privé et associatif, tant dans le

domaine hospitalier que médico-social.

David
CAZIER
SUPPLÉANT

48 ans, Professeur des universités

Je suis marié, j'ai 5 enfants et  j'habite à Lin

golsheim.

1. Empore iunt. Udipit andem. Et quam hil mag
nimi, cuptis suntior epelent latemquis remporum
fugia porem et.
 
2. Eum que qui cusam, sitat as quam del et,
accus, veliquas ad minctecta nullit es aperoritam
excepud aeriam, odi debisquo testrum venture
ribus mi, saperiae vel id qui dolore simus ut ates

Martine WONNER

3. In nobis millandusda ide rem es molo eriant
facest, volorestior aut quaepudiat.
 
4. Iusdae nusam aute percil id que nonsecepe
olorum hit, officipsam que lat
 
5. O ccuptas u llab i lit p elis e t u tem i nihil ex
et ide consequo omnia simusti berspel iandit
eatem. Pudia inullit fuga
 

La préservation de la langue, de la culture et du 
patrimoine Alsacien ainsi que le respect de la 
laïcité tout en préservant le Concordat auquel 
nous tenons tous.

L’accession au numérique pour tous les 
habitants et toutes les TPE- PME qui seront 
valorisées dans le cadre du développement 
économique du Territoire.

Une attention particulière envers une politique 
de la ville concertée, visant harmonie et 
sécurité.

Le développement des maisons de santé pluri-
disciplinaires afin de palier le départ attendu de 
nombreux médecins généralistes d’ici 2022 et 
garantir prévention et soins de proximité ainsi 
que la prise en compte de toutes les personnes 
en situation de handicap quel que soit leur âge.

L’accompagnement de toutes nos formes d’ag-
riculture et d’élevage, permettant de garantir la 
qualité et la diversité du contenu de nos assi-
ettes, gage de la santé de tous, ainsi que celui du 
développement des circuits courts rapprochant 
consommateurs et producteurs.

MES PRIORITÉS LOCALES

LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE
Le renouveau démocratique est bien réel.

Je suis une citoyenne de 53 ans, mère de trois enfants, sans aucun mandat politique par le 
passé.

Je vis à vos côtés depuis plus de 20 ans à Truchtersheim, village situé dans la 4e circonscription 
du Bas-Rhin.

Diplômée des Universités de Strasbourg, Paris VI et XI, la santé et l’amélioration de votre 
quotidien sont des sujets qui me tiennent à cœur ; c’est mon engagement en tant que 
médecin. 

Je représente le nouveau visage de la République EN MARCHE ; je suis votre candidate aux 
législatives et vais contribuer au changement fondamental de la vie politique souhaité par 
Emmanuel Macron.

Vous redonner confiance, être présente et à votre écoute, sera ma mission pour les cinq 
prochaines années.

Mon engagement sera total, sincère et honnête.

Je veux mettre à la disposition de notre territoire rural et urbain mon expertise pour vous 
redonner confiance, vous rassembler et vous protéger.

Contribuer à la majorité présidentielle à l’Assemblée permettra de mettre en œuvre les 
chantiers essentiels à l’avenir de la France :

- le renouveau démocratique a débuté, j’en suis l’un des nombreux exemples. Vous 
pouvez renouveler les élus et ainsi permettre la moralisation de la vie publique ;

- le renforcement de la sécurité de la Nation, pour assurer celle de tous les citoyens.

Je suis prête à relever, avec vous, les défis de demain.
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